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Dans l’attente de modifications
réglementaires émanant de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) concernant la
prise en charge de ce temps par Colaursud,
la mairie de Nailloux a mis en place une
garderie dans les deux écoles depuis le
mercredi 5 novembre 2014. À ce jour,
9 enfants sont accueillis à l’école Jean
Rostand et 4 à l’école Pauline Kergomard.
La mairie a pris la décision de prolonger ce
service jusqu’au 5 juillet 2015, souhaitant qu'il
soit pérennisé par les instances décisionnaires
dès la rentrée 2015.
Dossier d’inscription à retirer
à la mairie de Nailloux et sur le site :
www.nailloux.org

MICHEL DUTECH,
Maire de Nailloux
C’est avec un grand plaisir que je
vous présente la nouvelle formule
de votre journal municipal « Nailloux
ensemble ».
Désormais diffusé trimestriellement, il
comportera un agenda culturel et associatif qui remplace le « Nailloux infos »,
ainsi qu’une page Intercommunalité
pour être au plus près de la réalité de
notre communauté de communes.
Une gestion rigoureuse, ni aventureuse, ni régressive, guide notre action, les commissions municipales et
citoyennes font un travail formidable.
Les projets de développement de notre
village sont partagés par le plus grand
nombre grâce à cette collaboration.
Pour finir, je vous présente mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2015 et vous laisse découvrir
votre journal.

Michel Dutech
( 06 42 67 73 94
✉ dutech.mairie@gmail.com
Permanences en Mairie
sur rendez-vous au 05 62 71 96 96

VŒ UX DU MA IRE
Monsieur le Maire et les membres du
Conseil Municipal invitent la population
à la présentation des Vœux le :
samedi 17 janvier à 11 h sous la Halle.
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Les agents recenseurs :

Recensement
LE RECENSEMENT DE NAILLOUX
DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER
À compter du 15 janvier, 7 agents recenseurs
vont parcourir le village pour recenser
la population officielle de notre commune.
Ce recensement est essentiel car il fixe le montant des contributions de l’État et permet aux
élus de déterminer les projets nécessaires au
développement de notre commune. Il fournit
également d’autres informations sur les caractéristiques : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement… qui servent de
base aux statistiques de l’INSEE. Alors n’hésitez
pas à accueillir ces agents recenseurs formés
pour vous accompagner dans cette démarche.
Plus rapide et plus moderne
le recensement en ligne !
C’est nouveau, vous avez maintenant la possibilité de remplir votre feuille sur internet !
L’agent recenseur vous remettra le document
nécessaire pour vous inscrire !

Sommaire

Yves Labbé, Simon Marion,
Jérôme Hacquin,
Nicole Décembre, Anaïs Piffre,
Mireille Briere de l'isle,
Fabienne Galinier,
et Leilia Parisot coordonatrice
pour la Mairie.

Les avantages de ce mode de recensement :
• Confidentialité toujours respectée :
personne n’a accès au questionnaire
en ligne hormis l’Insee,
• Gain de temps : pas de second passage de
l’agent recenseur, questionnaires remplis
en 15 - 20 minutes pour une famille
de 4 personnes,
• Simplification du remplissage, guide dans
le questionnaire, accusé de réception,
• Moins de papier, plus respectueux de
l’environnement pour un recensement
moins coûteux !
Retrouvez les modalités sur notre site
internet www.nailloux.org
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Urbanisme
DÉVELOPPEMENT URBAIN
La commune de Nailloux n’a pas été retenue au programme d’appel à manifestation
d’intérêt pour la « Revitalisation des Centres-bourgs ».
L’État a privilégié en premier lieu les communes isolées classées en voie de désertification et non les communes péri métropolitaines
comme Nailloux.

une recentralisation des services publics
et équipements,

Cette candidature a permis aux élus, techniciens de Nailloux et de l’intercommunalité,
en étroite collaboration avec la Préfecture, de
structurer les grandes lignes consensuelles de
l’aménagement urbain des services de Nailloux
pour les années à venir.

• permettre la revalorisation architecturale et
urbaine du patrimoine (Castrum, Halle) en
cohérence avec les usages d’aujourd’hui.

Ce dossier présente plusieurs objectifs :

•
requalifier la rue principale commerciale en
réhabilitant également les logements vacants,

À SAVOI R
Comment sont financés les services
de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École
et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
de Colaursud

Ce travail d’aménagement et de rénovation
demandera plus de temps mais nous avons la
volonté de le mener à bien avec la coopération
des Naillousains.

•
permettre à Nailloux de jouer son rôle
de centralité pour son bassin de vie grâce à
RÉPARTITION FINANCIÈRE POUR L'ALAE

PROJET : JUMELAGE
NAILLOUX/CANFRANC (ESPAGNE)

1, 94 % Amorçage

25,10 % CoLaurSud

4,7 % État

13,94 % Part familles

11,19 % Communes

43,14 % CAF + CEJ

Invitez l’Europe au cœur du village !
Le jumelage de Nailloux avec la ville de Canfranc,
dans la province d’Aragon, c'est l'opportunité
de créer et développer un dispositif d’actions
concrètes au niveau des échanges scolaires,
culturels, sportifs et artistiques. Promouvoir
l’inter culturalité est l’objectif principal de ce
jumelage. Les écoles, le collège, la vie associative et économique, le tourisme… tous les
acteurs des deux communes auront la pos-

sibilité de s’impliquer dans ce projet. L’association créée à cette occasion a pour but de
déterminer et de mener ces actions, un vrai
plus pour nos enfants et notre village.
Vous êtes intéressé et vous souhaitez vous
investir dans ce partenariat ? Contactez
Stéphanie Roselet à la mairie de Nailloux :
( 05 62 71 96 80 ✉ stephanie@nailloux.org
RÉPARTITION FINANCIÈRE POUR L'ALSH

RA DA R P É DAG O G I Q U E
Le premier radar pédagogique a été installé en
octobre dernier route de Saint-Léon. D'autres
le seront à toutes les entrées de Nailloux. La
mise en place progressive est liée aux délais
incompressibles des procédures administratives.
Cette stratégie d’appel au civisme devrait
logiquement réduire les vitesses excessives.

Nous publierons prochainement les résultats de
vitesse enregistrés par la Voirie Départementale.
Correspondant territorial de sécurité :
Pour tous renseignements vous pouvez joindre
Pierre Marty élu et correspondant territorial de
sécurité :
( 06 75 29 14 78
✉ marty.nailloux@free.fr

46,41 % CoLaurSud

18,10 % CAF + CEJ

10,20 % État

25,30 % Part familles

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
Fonds d’amorçage (compensation financière de l’État suite
au passage des 4.5 jours )

actualité
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actuali té

dos s i e r

Le pôle Associatif baptisé ESCAL
(ESpace Culturel & Associatif Lauragais)

EXPÉRIMENTATION SENS UNIQUE
RUE JULES FERRY

poursuivra jusqu'aux vacances de février afin de
réaliser et de tester les aménagements suivants :

Mise en place du sens unique
D’où la proposition, validée par la commission urbanisme de la mairie, de mettre en place un sens
unique rue Jules Ferry. Initialement envisagée
jusqu’au 19 décembre, cette mesure se

• création d’un dépose-minute rue Jules Ferry
le long du champ des pauvres.

• aménagement de la place du champ
des pauvres,

AMÉNAGEMENT D’ESPACES VERTS
PAR LES LYCÉENS DE PAMIERS
Du 8 au 12 décembre, 20 jeunes du lycée agricole de Pamiers sont, dans le cadre de leur
formation, venus aménager plusieurs sites
de Nailloux en collaboration avec les services
techniques de la Mairie. Une belle façon pour
eux de concrétiser une formation théorique
sur le terrain et d’embellir notre commune !

Le piétonnier prend forme à l'école Jean Rostand

Le projet de déplacer la bibliothèque au sein du pôle associatif répond aux nouveaux besoins
liés à l’évolution de la population (1998-1200 habitants/2014 environ 4 000 habitants).

• création d’un piétonnier du parking
de la Fraternité vers l’école,

L'efficacité de ce dispositif sera mesurée à travers des Naillousains et plus particulièrement
des parents d’élèves.

Les sites aménagés cette année
• Jardins partagés.
• Parking du terrain d’entraînement.
• L’école Jean Rostand.
•Création d’un piétonnier pour accéder
à l’école Jean Rostand.
• Élagage et nettoyage des talus au local
associatif du Tambouret et plantation de
nouvelles espèces.

RETROUVEZ SUR FACEBOOK
LES AVANCÉES DU PÔLE

UN NOUVEL ÉCRIN CONTEMPORAIN
POUR LA MÉDIATHÈQUE DE NAILLOUX !

Plusieurs parents d’élèves de l’école élémentaire de Nailloux ont fait remonter à la
municipalité les difficultés pour se garer et circuler autour de l’école.
Les commissions citoyennes urbanisme et Affaires scolaires également préoccupées par ce
point névralgique ont réfléchi à une solution
pour fluidifier la circulation, favoriser le stationnement le long du terrain de sport et accroître
l’utilisation du parking situé sur l’esplanade de
la Fraternité.

L'ESCAL, étape par étape

RETOUR SUR…
EXPÉRIMENTATION
CROISEMENT DE LA HALLE
Environ 150 participants ont répondu au
sondage et 60 % de Naillousains ont trouvé
l’expérience positive et les horaires (7 h à 9 h
- 16 h 19 h) adaptés. Au vu de ces résultats, la
Mairie réfléchit à l’embauche d’un policier municipal dont la compétence serait triple :
• gestion de la circulation
et des stationnements,
• résolution des conflits mineurs
et incivilités au sein du village,
• vérification technique
des autorisations d’urbanisme.
Particularité du croisement de la Halle
Son statut de route prioritaire à grand gabarit,
rend très complexe l’utilisation d’équipements
urbains proposés lors du sondage (feux tricolores, panneaux, rond-point, etc.). Toutes les
possibilités seront toutefois étudiées par des
bureaux d’études spécialisés.

Véritable lieu d’accueil et d’échanges, la
médiathèque de Nailloux va prendre toute sa
dimension au sein de ce pôle. Ouverte à tous,
elle a pour principale vocation d’assurer l’égalité des chances d’accès à la culture, aux loisirs
et aux besoins d’information.

Les modalités d’inscription, les collections et les
services actuels (portage de livre, micro bibliothèque, partenariat TNT, un enfant-un livre…)
seront conservés. Dès l’inauguration en septembre 2015, chacun pourra découvrir ce lieu
convivial et chaleureux.

Plusieurs lieux dans un même espace,
plusieurs espaces dans un même lieu
Avec une surface triplée par rapport aux
locaux actuels, la médiathèque disposera de
nouveaux espaces adaptés pour mieux vous
accueillir et vous proposer un éventail plus
large de services.

Nous envisageons cette
médiathèque comme un lieu vivant
où chacun pourra se sentir chez soi »
Rose-Marie Sagnes,
responsable de la Médiathèque
NOUVEAUX ESPACES

LES SERVICES EN PLUS
Espace d’accueil doublé

Espaces de consultation

Accès à toutes les collections

 space ludique
E
pour les enfants

Parc informatique renouvelé

Espace convivial partagé

 obilier fonctionnel
M
et confortable
 ouveau
N
Mise à disposition
de partitions, de musiques,
livres audio, livres
en gros caractères
 ise en ligne
M
du catalogue d’information

 space détente avec écoute
E
d’extraits de CD et visionnage
de DVD
Espace information
 space de travail pour les
E
scolaires (devoirs, recherche
de documentation…)

L'équipe de la médiathèque :
Béatrice Chaubard, Sylvie Couranjou,
Rose-Marie Sagnes (bibliothécaire), Sylvie Veyrac,
Anne Malbosc, Patrick Jubert.

LES CHIFFRES

1 343

ADHÉRENTS INDIVIDUELS
(hors collectivité)

30

COLLECTIVITÉS/GROUPES
(soit 464 utilisateurs supplémentaires)

R EGA RD SUR… COM M ISSION CITOY E NNE URBA NISM E
Cette commission, en place depuis avril, est composée de 15 citoyens de Nailloux.
Deux membres de la commission nous racontent cette expérience…
« Depuis mon arrivée, je me suis investi dans la vie
de mon village d’abord comme bénévole pour le
comité des fêtes, puis aujourd’hui, dans cette commission citoyenne. Cela me paraît naturel de partager les idées que tout citoyen est en droit d’avoir
dans sa commune. Cette commission est vraiment
très utile, elle nous permet de prendre conscience
des réalités du terrain. Ce n’est pas une commission partisane et nous arrivons à tous bien nous
entendre et à faire avancer les débats. Lorsque les
idées soulevées n’aboutissent pas, nous savons
pourquoi (contraintes techniques, budgétaires et
réglementaires) ! A contrario, ce qui est remarquable, c’est lorsque nous pouvons concrétiser
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nos idées comme pour le sens unique de l’école
élémentaire. Grâce à l’audit qui s’en suivra tous les
Naillousains seront impliqués ! C’est un bel exemple
de démocratie participative. Dans le futur, j’espère
voir aboutir d’autres thèmes comme la circulation
piétonne dans le village qui est encore difficile
malgré les nombreux aménagements effectués ».
Pierre Riollet à Nailloux depuis 2007
« Cette commission est une véritable opportunité pour nous de faire passer en direct nos idées
et celles de notre entourage pour améliorer la
vie du village. Elle est composée de personnes
venant de tous horizons ce qui fait la force de

notre groupe et nous rend tous complémentaires. Nous faisons le lien entre les citoyens et
les élus. Les éléments sont remontés de manière
« vraie », à l’état brut, sans altération de l’idée
de départ. Tous ces échanges nourrissent nos
discussions. Les projets pour cette commission restent nombreux et diversifiés et j’aimerais, par exemple, étudier les opportunités des
commerces de proximité et me pencher sur les
difficultés de stationnement qui persistent encore dans certains endroits comme la Poste ».
Marine MV à Nailloux depuis début 2012

PA R OL E D’ É LU E …
C ÉC I L E PAU N A co n sei l l ère m u n i c i pa l e
à l a co m mi ss i o n c u l t u re
Aujourd’hui au cœur du village,
la bibliothèque prépare sa mutation.
Le savoir au détour d’une page, d’une partition, en résonance
avec un film, un documentaire, un CD ou à portée de clic…
autant de chemins qui mènent à l’information, la culture et à
l’ouverture sur le monde. Demain au cœur du Pôle, dans un
espace adapté aux besoins des Naillousains, la Médiathèque,
nous accompagnera à la croisée des savoirs et des cultures.
Dans ce nouvel écrin, lire, écouter, surfer, rechercher, découvrir, partager, échanger pourront se faire en un lieu unique,
convivial, ouvert, adapté à chacun.

RÉPARTITION PAR ÂGES

(hors collectivités)
13 % 0 - 5 ans

10 % 16 - 25 ans

22 % 6 - 10 ans

15 % 26 - 40 ans

19 % 11 - 15 ans

14 % 41 - 60 ans
7 % > 60 ans

dossier

-5-

actuali té

Spécial centenaire 14-18

AMÉNAGEMENT
COULÉE VERTE

UNE ASSOCIATION
NAILLOUSAINE AU MARATHON
DE TOULOUSE !

Nailloux compte deux coulées vertes, ces
cheminements doux facilitent l’accès aux chemins de randonnée. La coulée verte du Martigat (de la bastide royale de Nailloux au lac de
la Thésauque) et celle « d’Entoulouse » (de la
route d’Auterive au verger des Naillousains,
au city parc, à la fontaine historique de SaintMéen et au collège) viennent d’être agrémentées, cet automne, d’agrès ludo-sportifs pour
l’une et de tables de pique-nique pour l’autre.

Le club Taek Dojang Nailloux a fièrement
représenté notre village lors du célèbre
Marathon de Toulouse Métropole le 26
octobre 2014. Les 4 coureurs de chaque
équipe se sont relayés tout au long des
42 km. Le parcours a été bouclé en 4 h 19
(435e) et 4 h 39 (500e sur 600 équipes).

Ces équipements et aménagements destinés à
tous les sportifs, aux touristes et aux familles
vont favoriser les échanges intergénérationnels. Les Naillousains bénéficient aussi du développement touristique et de loisirs de proximité avec le déploiement d’activités autour
du lac de La Thésauque : jogging, VTT, agrès
et jeux, parcours d’orientation, activités nautiques, sentier d’interprétation.

303 LIKES FACEBOOK
C’est le nombre de personnes qui aiment
notre page Facebook ! Merci à tous et
continuez de faire découvrir cette page
autour de vous ! Très utile pour savoir tout
ce qu’il se passe dans votre village !
> Ville de Nailloux Mairie

LANCEMENT RÉUSSI
POUR LE PÔLE COMPÉTITION
Retrouvez les topos guide à l’Office
du Tourisme du Lauragais.

EN CHIFFRE

58 395,19 € HT
MONTANT TOTAL DES AMÉNAGEMENTS

• 15 411,71 € HT
CoLaurSud

• 25 693,88 € HT
Union Européenne

Financements au prorata des équipements installés sur chaque commune :

• 12 096,94 € HT
Nailloux

• 5 192,66 € HT
Communes de Seyre et Montgeard

CITY PARC UN VRAI SUCCÈS
La fréquentation de cet espace multiactivités destiné aux enfants est en constante progression !
Inauguré en juin 2012, il a pris sa place au sein du village et comme Mathieu et Roméo l’affirment « depuis sa création on ne s’ennuie plus à Nailloux, il suffit de s’y rendre pour rencontrer
des jeunes avec qui jouer ! ». Les parents quant à eux apprécient l’accès aisé comme le précise
Sonia la maman de Mathieu : « Je viens en vélo avec mon fils ou à pied parce que j’habite dans le
centre, mais même pour ceux qui sont plus excentrés il y a un parking pour se garer facilement »
c’est un véritable lieu intergénérationnel, « quand on ne joue pas avec nos enfants nous discutons
entre parents cela nous permet de créer des liens ». L’aménagement paysager de ce site le rendra
encore plus agréable au fil du temps.

NOUVELLE COMMISSION MUNICIPALE
Cette nouvelle commission, intitulée « commission développement des territoires », a pour but
d’accompagner CoLaurSud dans sa mission, de
favoriser l’émergence de projets structurants, en
mettant en synergie les compétences humaines,
techniques et politiques de nos deux structures.
La dynamique économique du territoire doit se
poursuivre, car le financement des équipements
de services à la population ne doit pas reposer sur
la seule fiscalité des ménages. Nailloux compte 12
conseillers communautaires pleinement investis
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dans leur mission. La mise en place de cet espace
de réflexion, de concertation, et d’analyse nous
permettra d’être force de proposition auprès de
notre territoire.
Vice-président de la commission
4e adjoint Thierry Lataste
( 06 66 85 08 52
✉ thierry.lataste31@gmail.com
Permanence en mairie : Mercredi après-midi
de 16 h 00 à 18 h 00.

Depuis le 8 novembre dernier, l'Olympique Judo Club 31 (OJC) a lancé son pôle
compétition. Réservé, pour le moment
aux judokas benjamins et minimes, ce pôle
permet aux jeunes compétiteurs de suivre
un entraînement spécifique afin de les préparer aux rencontres départementales et
régionales. Sous le regard bienveillant de
notre directeur technique Daniel Saldana,
ces judokas approfondissent deux fois par
semaine des techniques de combat avec
leur professeur Dominique Laurent. Parallèlement, ils travaillent leur endurance
physique et mentale avec notre préparateur physique Nicolas Bogunovic tous les
samedis matins. Au programme : footing,
sortie en VTT, renforcement musculaire,
travail en équipe pour renforcer l'amitié et
l'entraide. Retrouvez toute l'actualité du
club, sur www.ojc31.com

RÉGLEMENTATION
La délibération 14-045 en détail :
Le 22 mai 2014, le Conseil Municipal de
la commune de Nailloux a délibéré et
décidé l’acquisition d’une Licence IV de
débit de boissons pour 15 000 €
Pourquoi racheter cette licence ?
Nailloux possédait sur son territoire deux
commerces autorisés à servir des alcools
et liqueurs et donc titulaires de licence IV.
L’un des deux a cessé son activité et proposé à la vente sa licence IV. Cette licence
en l’absence de repreneur Naillousain pouvait alors être achetée et transférée sur le
territoire d’une autre commune. En se portant acquéreur, la commune de Nailloux
souhaite conserver cette autorisation sur
le territoire communal. La municipalité
peut ainsi en la revendant ultérieurement
au gré des opportunités, favoriser l’implantation d’un bar, lieu d’activité et de
lien social.

CENTENAIRE GUERRE 14-18

Les drapeaux levés
lors de la cérémonie du 23 novembre

En 2014, nous sommes entrés dans le cycle mémoriel du centenaire de la guerre 14 -18.
À ce titre, les cérémonies commémoratives prennent une dimension toute particulière.
Trois événements majeurs ont ainsi ouvert ce cycle et seront suivis par bien d’autres au
cours des 3 prochaines années.
La Mairie de Nailloux s’est associée à de nombreux partenaires : la Fédération Nationale des
Anciens Combattants de Nailloux, le collège,
l’école élémentaire.
Je suis pour la paix et je souhaite l’inculquer aux gens - C’est notre devoir de mémoire de transmettre aux enfants et à la population l’histoire des soldats qui ont participé aux
conflits, c’est aussi une façon de les honorer.
Monsieur Rémi Daram président de la FNACA
depuis 2000.
Ce travail de mémoire c’est ce que s’emploient
à faire les enseignants avec la jeune génération ! Une réussite totale !
Les élèves du collège, encadrés par leurs professeurs d’histoire et d’arts plastiques, ont réalisé une sculpture en argile représentation de

leur vision de la grande guerre, avec une invitation pour tous de faire des recherches au sein
de leur famille, « une façon de les impliquer
encore plus dans cet événement » souligne
C. Marty leur professeur. Ainsi, 3 élèves sont
venus témoigner de l’histoire de leurs arrières
arrières grands-pères "Poilus". Par ailleurs,
50 élèves des classes de CM1/CM2 de l’école
Jean Rostand réunis autour du monument aux
morts ont entonné le chant du départ et lu des
extraits de lettres de poilus.
Un moment très émouvant pour les nombreux
Naillousains présents.

Mais comment ces jeunes enfants perçoiventils cette guerre ? Nous avons interrogé les
élèves de CM1/CM2 de l'école Jean Rostand
lors de leur visite de l’exposition "Hommage
à nos anciens de 14-18". Quelques phrases
volées qui reflètent leurs pensées :
"On ne pourra plus faire la guerre car
aujourd’hui on connaît tout le monde, on va
dans toutes les villes."
"La guerre c’est triste et cruel."
"Sans eux, on n’existerait pas."
"La guerre, ça ne sert à rien qu’on gagne ou
qu’on perde il y a toujours des morts, des
orphelins et des mamans seules."

Cérémonie du 11 novembre au Jardin du Souvenir

Sans le sacrifice de tous ces hommes
la France aurait été asservie ». Il a salué la présence des jeunes à qui il reviendra de transmettre le devoir de mémoire à la jeunesse de
demain ! Pour Michel Dutech.
Aujourd’hui, nous rendons hommage
à tous les poilus de la guerre 14-18 pour leur
dévouement, leur courage et gardons en mémoire les fondements de la Grande Guerre.
À Nailloux ce sont 34 jeunes gens qui ont été
fauchés dans la force de l’âge n’oublions pas,
souvenons-nous et transmettons la mémoire
des drames de cette première guerre mondiale.
Pour le Conseiller Général Georges Méric.
Retrouvez l’ensemble
des travaux des collégiens sur le site :
www.ac-toulouse.fr/cid80579/des-enfantsnailloux-aux-enfants-nailloux-1914-2014.html

La sculpture imaginée par les collégiens

actualité
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interco m m una lité

v i e as s oci ati ve
6 décembre

Dans ce numéro, nous inaugurons une nouvelle rubrique au sein de notre journal. À chaque parution, une page sera maintenant
consacrée à notre Communauté de communes de CoLaurSud au sein de laquelle Nailloux joue un rôle actif.

TÉLÉTHON

CoLaurSud a 12 ans, regroupe 10 communes et près de 9 500 habitants contre 6 500 lors de sa création. Dès l’origine, CoLaurSud s’est fixé un
triple objectif. Offrir à notre territoire du Lauragais une nouvelle ambition, en particulier dans le domaine du développement économique et de
la création d’emplois tout en préservant la qualité de vie et en mutualisant les moyens des communes. Ce principe de mutualisation est porteur
d’économies. CoLaurSud ira prochainement plus loin encore avec la création d’un service intercommunal d’instruction des permis de construire,
sous l’égide de sa commission urbanisme.
Ces moyens, les élus de CoLaurSud ont fait le choix de les dédier en grande partie à la jeunesse qui constitue un formidable espoir pour notre
territoire. Se préparer ensemble aux mutations du temps qui vient et essayer d’anticiper l’avenir, fondent l’axe majeur de notre action au sein de
CoLaurSud. C’est de la petite enfance jusqu’à l’adolescence que CoLaurSud accompagne les jeunes de notre territoire et leurs familles.

1 117 894 €

1 002 015 €

271 939 €

Aujourd’hui, l’activité économique
de notre territoire procure
davantage de moyens pour
CoLaurSud (1 117 894 euros de
Cotisation Foncière des Entreprises)
que les contributions des
ménages (1 002 016 euros de Taxe
d’Habitation). C’est bien grâce à
la fiscalité économique que de
nouveaux services aux citoyens
peuvent être développés. Cette
stratégie consistant à promouvoir
l’économie touristique et présentielle
est portée par la commission
Diversification Économique.
CET - Colaursud

4 octobre

1 200 000 €
1 117 894 €

VILLAGE DE LIVRE

LECTURE DE MARQUE

1 000 000 €

948 819 €
812 371 €

691 998 €

1 002 015 €
837 300 €

800 000 €

600 000 €

664 800 €

La lecture s’est invitée dans tous les lieux de
passage au coeur de Nailloux où les bénévoles
de l’association « au détour du coin » ont lu
à haute voix plusieurs extraits de leurs livres
préférés. Dans le même temps, de nombreux
ateliers autour du livre et de la lecture ont fait la
joie des visiteurs sous la Halle…

400 000 €
254 008 €

271 939 €

200 000 €
136 291 €

133 414 €

204 358 €

CET - Colaursud

2009

2011

2012

MARCHÉ DE NOËL

TH - Colaursud

C’était Noël avant l’heure sous la halle de Nailloux, les artisans et créateurs ont su réjouir les plus
grands comme les plus petits en leur permettant de remplir leur hotte de Noël ! La chorale des
enfants a envoûté le marché et la vente des objets décoratifs réalisés par les élèves a remporté un
franc succès ! L'argent récolté pour la coopérative scolaire (565 €) permettra de financer les activités
pédagogiques facultatives des différentes classes dont les sorties scolaires. Organisé par la Librairie
Détours, Nathalie Fontaine le reconnaît « c’est du travail mais cela en vaut la peine » !

2013

9 novembre

13

Dans le domaine de la petite enfance,
l’action à la fois qualitative et quantitative de la Communauté de communes
est aujourd’hui largement reconnue avec
trois crèches : Les Colauriages, Les k’nailloux et Les petits Meuniers (72 enfants
Naillousains accueillis cette année)
ainsi que le RAM, le Relais d’Assistantes
Maternelles (29 assistantes maternelles
concernées pour Nailloux, pour 73 enfants confiés par les parents).

Dans le domaine de l’enfance également CoLaurSud souhaite être exemplaire : en collaboration avec les communes ont été mis en place des Accueils de Loisirs Associés à l’École (ALAE)
qui bénéficient à 192 enfants en maternelle, et 286 pour le primaire. L’objectif de ce dispositif est de favoriser la continuité éducative entre le temps scolaire et les familles en plaçant
l’enfant au coeur du projet.
Ces ALAE permettent aux enfants d’accéder à des activités ludiques et éducatives de qualité
tout en facilitant un retour en classe plus détendu et plus à l’écoute des enseignants. Afin de
permettre de répondre à des besoins forts de prise en charge sur l’ensemble des mercredis,
la Communauté de Communes a également complété ce dispositif par des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) qui sont ouverts durant l’année scolaire, et qui bénéficient à 60
enfants en maternelle et 60 au primaire.

Enfin, concernant les 11/17 ans, CoLaurSud porte une politique visant à promouvoir l’autonomie, la responsabilisation et le développement des
valeurs de partage, d’entraide et de solidarité. Dans cette optique ont été créés deux accueils jeunes qui accompagnent ces derniers dans leur
orientation en favorisant des actions éducatives de qualité impulsées par le Projet Éducatif Local qui constitue l’une de nos fiertés. 73 jeunes
Naillousains fréquentent ces Maisons d’Accueil de la Jeunesse, et y pratiquent des activités aussi variées que des sorties (Patinoire, Laser Quest,
Repas de Noël…), organisation de manifestations (Téléthon, Festival de la citoyenneté…), Atelier cuisine avec mise en place d’une épicerie solidaire,
activités sportives, Passerelle avec les CM2 des ALSH, Aide aux devoirs tous les samedis matins et organisation de séjours pendant les vacances
scolaires pour ne citer que les principales.
Ainsi que vous pouvez le constater à la lecture de ces quelques lignes, c’est avec constance et détermination que vos élus travaillent depuis
12 années déjà à l’amélioration de votre quotidien et au développement de votre territoire.

- 8 - intercommunalité

7 décembre

FB - FNB Colaursud

FB - FNB Colaursud
TH - Colaursud

Le fil rouge du téléthon est passé par
Nailloux grâce à la formidable mobilisation
des jeunes du territoire des associations et à
la générosité des commerçants de Nailloux !
Cette fête de la solidarité, organisée par
la Maison des Jeunes de CoLaurSud et
l'association Multidanse, a rassemblé un grand
nombre de participants et de visiteurs. Les
actions ont permis de récolter 522,30 € ! "

VIDE DRESSING

Le gymnase de Nailloux a pris des allures
de dressing géant lors de cette seconde
édition ! Plus de 100 exposants ont vidé leurs
placards à la plus grande joie des visiteurs.
Cet événement va désormais s’inscrire dans le
paysage des manifestations incontournables
de Nailloux !

26 octobre

VIDE-GRENIER

Affluence record sous un soleil d’été pour
ce 25e vide-grenier. Antoine Zaragoza
organisateur pour le comité des fêtes s’est
réjoui de ce succès et notamment du fait que
sur les 200 exposants plus de la moitié sont
des Naillousains. Cette journée s’est déroulée
dans une grande convivialité !

13 décembre

BOUM DE NOËL

À cette première boum de Noël, organisée par le
Comité des fêtes, Romane, Marie et Alice ont attendu
avec impatience que passe leur chanson préférée
« La Reine des Neiges ». Ils étaient nombreux dans
ce cas, même si pour certains, la halle est devenue
un grand terrain de jeux plus qu’une piste de danse !!!
Plus d’une centaine d’enfants et autant de parents sont venus se déhancher et dévorer les
bonbons et autres sucreries… Une très belle après-midi pour tous !

Adrien et Émilie étaient trop fiers de présenter
à leurs parents leur fabrication, carte de Noël,
décorations pour le sapin, bougeoirs. Les
enseignants ont été bien inspirés pour ce marché
de Noël de l’école Maternelle ! Le buffet a été
pris d’assaut par les enfants et les parents. Les
gâteaux avaient été apportés par les parents
ce qui a rendu ce moment particulièrement
convivial. Adélaïde Le Meur directrice de l’école
ravie de cette soirée et de l’investissement de
chaque participant a précisé que
« Le bénéfice ira à la coopérative scolaire pour
l’achat d’ordinateurs ».

18 décembre
MARCHÉ DE NOËL

ÉCOLE MATERNELLE
vie associative
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tr i b un e
Dans cette nouvelle version vous trouverez à chaque parution une tribune de libre expression
Article L.2 121-27-I du CGCT (loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) "dans les communes de 3 500 habitants et
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités
d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur."
Les textes ouverts à l'expression des groupes n'ont pas été fournis dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur du Conseil
Municipal voté le 28 août 2014 (Article 27 RI)

ENSEMBLE POUR NAILLOUX

i nfos prati qu es
TARIFS LOCATION SALLES ET MATÉRIELS
La Mairie de Nailloux met à disposition des Naillousains, pour des événements privés
(anniversaire, baptême, mariage…), la maison des familles et la Halle, ainsi que du
matériel. Vous trouverez les tarifs de location ci-après :
Pour toute réservation et/ou information contactez Cathy Hacquin
au service « organisation d’événement »
( 05 62 71 96 81

PRÊT ET LOCATION MATÉRIELS ET BÂTIMENTS COMMUNAUX
Maisons des associations

Particulier

Ca ution

Ta rifs

Caution

Tarifs

Journée

700 €

80 €

150 €

80 €

Week-end

700 €

150 €

Jusqu'à 22 h

Matériel (tables + chaises)

Chapiteaux

Caution
Particulier

Halle

Journée
Week-end

200 €

Tarifs
Gratuit

Caution
200 €

Tarifs
100 €

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

NAILLOUSAINS

DUPOND Diane������������������������� 16 mai 2014
URDIQUIEN BEN MAISSA Shanna------ 9 juin 2014
BOHER Sacha-----------------------------17 juin 2014
CAMPOS Yanis----------------------------18 juin 2014
THENET Thibault------------------------- 22 juin 2014
HOAREAU KEMANDJOU Astrid-------- 29 juin 2014
CHARLEZ BLAUBLOMME Hayden----10 juillet 2014
LARROQUE Thibault-------------------- 11 juillet 2014
FONTAINE Louka-----------------------14 juillet 2014
GERBER BENOI Marceau---------------16 juillet 2014
ROUANE Loqman-----------------------16 juillet 2014
TRAININI Sara---------------------------18 juillet 2014
LYS VIDAL Noémie---------------------20 juillet 2014
POMAREDE Anaïs----------------------21 juillet 2014
BORJABAD Maxime------------------- 22 juillet 2014
DUCLAY Thomas----------------------- 24 juillet 2014
FUMIÈRE Hylehanna------------------- 27 juillet 2014
CHERIN Léonie------------------------- 28 juillet 2014
ANDRÉ Benjamin------------------------ 3 août 2014
COMBIS Léo------------------------------12 août 2014

MARIAGES
ROSIER Kenji-----------------------------------13 août 2014
MASSON Mayron----------------------------- 16 août 2014
MATÉO BUTAHAR Paola---------------------21 août 2014
NOEL Naé-Lyss------------------------- 3 septembre 2014
CARRIÈRE SOLER Grégory----------- 5 septembre 2014
BERDEIL Ennio------------------------10 septembre 2014
RECART Nolann----------------------- 17 septembre 2014
FREMERY HOARAU Jade------------ 18 septembre 2014
LERM Clara----------------------------- 19 septembre 2014
CASSAN Lou-------------------------- 20 septembre 2014
TURPIN Lola ---------------------------27 septembre 2014
PEREZ Louane------------------------------7 octobre 2014
ENRICI BOITEL Louis---------------------- 11 octobre 2014
BEYSSIER Louanne -----------------------14 octobre 2014
AMCHROUK Joudia-----------------------15 octobre 2014
EL GOUTNI Maïssa----------------------- 28 octobre 2014
NAITALI Marius--------------------------5 novembre 2014
FAJARDO Aloïs--------------------------7 novembre 2014
BARAT Lise-------------------------------8 novembre 2014

SCORDEL Delphine
et COCHU François---------------------------19 juillet 2014
SARDA Laure
et FABRIÉS Nicolas-------------------------- 26 juillet 2014

DÉCÈS
MONNIOT Roger------------------------- 1er juillet 2014
MUNOZ CASADO Teodoro-------------21 juillet 2014
PIGAL Ginette épouse RONDEAU---------8 août 2014
ADMOUCHNINO Serge-----------8 septembre 2014
DUBOIS Lucien--------------------17 septembre 2014

Directeur de la publication : Michel Dutech - Comité de rédaction : Commission Communication - Secrétaire de rédaction : Stéphanie Roselet Photographie première page : Lac de la Thésauque de D. Vienne - Photographie édito : C. Vigneron Création et impression : Ogham - Imprimerie Delort - 05 62 71 35 35 - Mairie de Nailloux 1, rue de la République
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agen d a c u lt u r e l & a s s o c i at i f
EXPOSITION
SUR LES 3 MOIS
DU 12 JANVIER AU 28 MARS
Exposition photos
« Noir, blanc, couleur »
& « Multi-expositions » conçue
par le club photo de Nailloux
Bibliothèque de Nailloux Contact :
05 34 66 10 46 - Si vous souhaitez
vous inscrire au Club photo
de Nailloux contactez Pascal
Buschmann 06 09 93 00 47 ou
Vincent Chignard 05 61 27 77 03.

TOUS LES MOIS,
Petit loto au club du 3e âge - tous
les 15 jours le mardi à partir du
6 janvier - Contact Jean Massicot :
05 61 81 33 39

SAMEDI 17 JANVIER
◆ Réunion d’information à 9 h 30 :
réussir son projet de plantation.
Ouvert à tous - Contact : 05 34 66 42 13
www.arbresetpaysagesdautan.fr
◆ « La pluie d’été » au TNT Théâtre de
Marguerite Duras - 20 h.
Réservation 15 jours avant
à bibliothèque 05 34 66 10 46
SAMEDI 31 JANVIER
◆ Match de foot - 18 h 30 - Nailloux
2 Vs Escalquens FC 2/20 h 30 Nailloux Vs Escalquens FC.
USN : 06 08 81 77 18
◆ « Ugzu » au TNT Théâtre à 20 h.
Réservation 15 jours avant
à bibliothèque 05 34 66 10 46
JANVIER ET FÉVRIER

JANVIER
SAMEDI 10 JANVIER
◆ Match de Foot - 18 h 30 - Nailloux 2
vs Lalande S.C/20 h 30 - Nailloux Vs
Lagardelle AS 2.
Entrée Libre - USN 06 08 81 77 18
◆ Match de Rugby Cadets et Juniors à 14 h à Calmont - 1re journée Retour :
HLXV/Pays d’Olmes.
Entrée Libre - Retrouvez toutes les
dates et autres infos sur www.hlxv.fr
◆
Stage de découverte de corde à
sauter à la maison des associations :
tarifs 15 € - goûter offert - (tenue de
sport et basket recommandés).
Jump Rope Club - Bree Maraux :
06 62 21 02 76 - www.jumrope.fr
◆ Cours de dessin de modèle vivant
de 14 h à 16 h au Foyer Rural (participation pour le modèle de 5 €
maximum).
Inscription obligatoire - Association
Musicolor - Céline : 06 15 05 53 12 Email : assomusicolor@gmail.com
◆ Match école de rugby - à 14 h à
Mazères - HGLXV/ASEA Toulouse Catégorie U8 et U10.
Entrée Libre - Retrouvez toutes les
dates et autres infos sur le site
www.hlxv-ecole.fr
◆ Galette école de tennis - 11 h à 15 h
au gymnase.
Association Tennis Club de Nailloux
Tél. : 06 35 908 203 (laissez message
et numéro de Tél.)
tennisclub.nailloux@gmail.com
DIMANCHE 11 JANVIER
◆ Match de rugby Seniors à 15 h à
Eaunes - 2e journée retour : Eaunes/
HLXV - 5 euros.
Retrouvez toutes les dates et autres
infos sur le site www.hlxv.fr

◆C
 hallenge Laffont tous les dimanches matin à partir de 10 h.
Association Tennis Club de Nailloux
Tél. : 06 35 90 82 03 (laissez message
et numéro de Tél.)
tennisclub.nailloux@gmail.com
DU 12 JANVIER AU 20 FÉVRIER
Table surprise de livres « Pop-up » à
découvrir à la bibliothèque, aux horaires
d’ouverture. Consultation sur place possible, Quel régal que de s’émerveiller
devant ces livres à reliefs ou ces livres
à tirettes ! Le livre pop-up-ou animé n’a
pas fini de nous étonner.

FÉVRIER
DIMANCHE 8 FÉVRIER
◆S
 ortie Raquettes en bus (lieu et
horaire à définir) - Ouvert à tous Contact « les mille-pattes » Josette
Datcharry 06 09 58 78 64 ou Serge
Goutchtat 09 50 61 17 63
LUNDI 9 FÉVRIER
◆ Présentations et lectures d’histoires
« Pop-up » par Béatrice & Sylvie
pour enfants à la bibliothèque - Entrée libre sur réservation (place limitée à 15 enfants)- Tél. : 05 34 66 10 46,
de 10 h 00 à 10 h 30, pour les enfants
de 1 à 2 ans (de 10 h 30 à 11 h 15, collation pour les 2 séances) de 11 h 15 à
11 h 45, pour les enfants de 3 à 4 ans
de 14 h 30 à 15 h 30, pour les enfants
de 5 à 7 ans (15 h 30 : Goûter)
DU 9 AU 13 FÉVRIER
◆ Stage de peinture - salle du foyer
rural de 15 h à 18 h (pour les enfants
inscrits à l’ALSH possibilité de les
récupérer à l’école à 14 h 30) - Tarifs : 12 € l’après - midi/adhérents
- 15 € non adhérents - (goûter et
matériel inclus).

Association musicolor
Céline : 06 15 05 53 12
Email : assomusicolor@gmail.com
DU 9 AU 20 FÉVRIER
◆ Stage de Pole Dance avec Cerone
les mardis et jeudis soirs.
Inscriptions obligatoires :
multidanse@gmail.com.
JEUDI 19 FÉVRIER
◆ Stages d’initiation enfants, ados,
adultes + Nouveau pour baby !
Taekwondo, Self-défense et Énergie Taek au gymnase de Nailloux.
-
15 h 00 à 15 h 45 : Initiation enfants
taekwondo pour les 4-5 ans - Tarif 2 €,
-
16 h 00 à 16 h 45 : Initiation baby
taekwondo pour les 6-8 ans - Tarif 2 €,
-
17 h 00 à 18 h 00 : Initiation enfants
taekwondo pour les 9-14 ans - Tarif 4 €,
- 18 h 30 à 20 h 30 : ados et adultes :
stage d’initiation Taekwondo, Selfdéfense et Énergie Taek - Ouvert à
tous, dès 14 ans - Tarif : 8 €.
Ces activités à la fois ludiques et sportives sont à la portée de tous, et permettent de développer condition physique, souplesse, équilibre, réflexes, jeu
de jambes, vitesse, confiance en soi,
autodiscipline… Prévoir tenue de sport,
bouteille d’eau, serviette (pieds nus).
(Tarifs indiqués pour les non-adhérents
au club ; gratuit pour les adhérents.)
Contact : 06 30 98 56 26
nailloux.tkd@gmail.com.

MARS
DIMANCHE 15 MARS
◆ Commémoration du 19 mars 1962
à 11 h 30 au jardin du souvenir
SAMEDI 21 MARS
◆ Match de foot - 18 h 30 Nailloux 2
VS T.O.A.C 2/20 h 30 Nailloux Vs
Avignonnet Us.
Entrée Libre - USN 06 08 81 77 18
◆ Théâtre - « Le retour du boomerang des camay’léon » à 21 h sous
la Halle - Spectacle tous publics à
partir de 10 ans - Tarifs : adultes 7 €/
enfants 4 €.
Association musicolor
Céline : 06 15 05 53 12
Email : assomusicolor@gmail.com
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS
◆ Salon Antiquité Brocante au gymnase de 10 h à 19 h - Restauration
sur place.
Entrée Libre - Contact : Comité
des Fêtes - Antoine Zaragoza :
06 84 08 31 94
DIMANCHE 22 MARS
◆ Stage de Yoga de 9 h 30 à 13 h à la
maison des associations - Tarifs :
28 € inscription indispensable.
Association yoga et Bien être Hélène Fouet : 06 84 28 35 72 - hfouet.
yoga@gmail.com - Site : yogaenlauragais31.wordpress.com

SAMEDI 21 FÉVRIER

SAMEDI 28 MARS

◆ Match de foot - 18 h 30 Nailloux 2
VS Roques Fa 2/20 h 30 Nailloux Vs
Venerque Le Vernet.
Entrée Libre - USN 06 08 81 77 18

◆ OJC 31 - Entrainement de masse départemental Benjamins au gymnase.
Retrouvez toutes les actualités du club
sur www.ojc31.com

DIMANCHE 22 FÉVRIER

COURS DE THÉÂTRE ADULTE

◆ Bourse de Collections au gymnase
de 9 h 00 à 18 h 00 - Restauration
sur place.
Entrée libre - Comité des Fêtes Antoine Zaragoza : 06 84 08 31 94

Répertoire comique - à partir d’octobre 2015 tous les jeudis.
Contactez Bellizea 06 27 69 05 44
www.isabellebonadei.fr

SAMEDI 28 FÉVRIER

Le printemps n’est plus si loin et
peut-être, aurez-vous bientôt envie
de jardiner. Vous n’avez pas ou pas
assez de terre ? Faîtes une demande
de parcelle à l’association des Jardins Partagés. Grande parcelle pour
nourrir toute la famille ? Petites
parcelles pour jardiner avec vos enfants ? Tout est possible !
Renseignements : 06 88 49 35 23
www.jardinspartagesdenailloux.jimdo.com

◆ « L’oiseau vert » au TNT Théâtre
à 20 h 30.
Réservation 15 jours avant à bibliothèque 05 34 66 10 46
À PARTIR DE FÉVRIER
Cours de Pole Dance à l'année avec
Lyna tous les mardis soir à la maison
des associations 21 h (du 24 février au
30 juin inclus).
Renseignements/inscriptions :
multidanse@gmail.com

LES JARDINS PARTAGÉS

